
Déplacements dans le Douaisis : Exprimez-vous !!! 

Nous vous rappelons que le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis lance une enquête publique sur le 

plan de déplacements urbains du douaisis. Toutes ces questions nous concernent. Alors, si vous souhaitez 

agir et faire part de votre avis sur les transports en commun dans notre commune, exprimez-vous aux 

permanences de la commission d’enquête publique (à Arleux le 3 novembre de 14h à 17h et le 14 novembre 

de 9h à 12h), au siège du SMTD ou par courrier à M. Le Président de la commission d’enquête publique – 

PDU- SMTD – 395 bvd Pasteur - 59287 Guesnain et également sur le site internet : www.smtd.fr 

Garantie jeune 

L’emploi des jeunes reste une priorité forte sur notre territoire. Depuis septembre 2015, sur le département 

du Nord, l’Etat a confié aux Missions Locales la mise en œuvre de la Garantie Jeunes, destinée aux 18 – 25 

ans sans situation d’emploi ou de formation et en précarité : avec un niveau de ressources ne dépassant pas 

un certain plafond. Cet accompagnement intensif et global d'une durée de vie d'un an vise, en multipliant 

les mises en situation professionnelle, à favoriser l’emploi et l’autonomie des jeunes dans la vie active. En 

contrepartie, le jeune percevra, sous réserve du respect de ses engagements, une allocation d’autonomie 

équivalente à celle du RSA. 

Les entrées en Garantie Jeunes sont présentées pour validation à une commission locale composée 

notamment des services de l'Etat, du Département, de Pôle Emploi, de la Mission Locale. Pour le Douaisis, 

l'objectif est d'intégrer 151 jeunes en Garantie Jeune pour les 4 derniers mois de l'année. 

Vous trouverez toutes les informations sur www.missionlocaledouaisis.com, rubrique "emploi", les 

éléments de présentation, la fiche de liaison et les justificatifs demandés. 

Pour en savoir plus : Mission Locale du Douaisis – 22 place du Barlet à Douai au 03 27 71 48 20. 

Attention au monoxyde de carbone …  

Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche, si vous avez mal à la tête, envie de vomir 

ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous. 

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de 

chez vous et appelez les secours : 18 (Pompiers), 15 (SAMU), 114 (Personnes sourdes ou malentedantes) 
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AGENDA                                                                                                                       Novembre 2015 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

           31 1 

          10h : 
Info Conseil des 
jeunes – Mairie 

 

Dès 15 h : 
Halloween avec 
le CDFE - Salle 
André Cauchy 

  

2 3 4 5 6 7 8 

16h-19h : 
Médiathèque 

 

  Ramassage des 
verres 

 

18h :  
Réunion 
«Géant» 

Mairie 

    9h45 à 11h45 : 
Mairie ouverte 

 

10h : 
Préparation  
Conseil des 

jeunes - Mairie 

  

9 10 11 12 13 14 15 

16h-19h : 
Médiathèque 

 

14h-16h : 
Inscriptions 

Restos du cœur 
Médiathèque 

 
11h15 : 

Cérémonie 
commémorative 

Place de la 
Mairie 

Ramassage des 
déchets verts 
 

14h-16h : 
Inscriptions 

Restos du cœur 
Médiathèque 

     

16 17 18 19 20 21 22 

16h-19h : 
Médiathèque 

 

        9h45 à 11h45 : 
Mairie ouverte 

 
 

Encombrants 

10h-16h : 
Braderie « Au 
Bonheur des 

Mômes » avec 
BVE - Salle 

André Cauchy 

23 24 25 26 27 28 29 

16h-19h : 
Médiathèque 

 

    Ramassage des 
déchets verts 

 10h : 
Elections 

Conseil des 
jeunes - Mairie 

  

   Collecte de la banque alimentaire 
Mairie 

  

30   NOTES : 

16h-19h : 
Médiathèque 

 

  En décembre, auront lieu : 
- le Téléthon les 4 et5, 
- la féérie de Noël avec l’APE le samedi 12 après-midi, 
- la sortie au marché de Noël de Bruxelles avec le CDFE le samedi 12, 
- le goûter et la distribution de colis aux aînés le 19. 

Pensez aussi aux éléctions régionales les dimanches 6 et 13 décembre.  

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 novembre, déposer vos communiqués en mairie ou les 

envoyer à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr 

 

La commission infos 

IPNS 



Votre « Infos Village » se réinvente … 

Suite à différentes remarques de nos lecteurs, le format de votre « Infos Village » évolue… Nous vous 

proposons en première page un agenda du mois vous offrant une meilleure lisibilité des évènements et 

animations organisés dans la commune. L’objectif est de vous permettre de garder ce calendrier sous la 

main pour ne plus rater les nombreuses animations et cérémonies ! 

L’équipe rédactrice reste à votre écoute pour toute suggestion sur le format et sur le contenu de votre 

mensuel, n’hésitez pas à faire vos remarques éventuelles auprès des différents conseillers municipaux qui 

nous remonteront les informations, ou par mail à communication@estrees.fr. 

Commémoration du 11 novembre 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918. Au 

programme : 

- À 11h30, dépôt de gerbes au Monument aux Morts, participation des enfants du groupe scolaire 

Thérèse Gras. Rassemblement sur la place de la Mairie à 11h15. 

- Vin d’honneur à la salle des fêtes, distribution de gâteaux aux enfants de la commune. 

Ramassage des déchets 

A compter du mois de novembre et jusqu’au printemps, les collectes de déchets verts pour les personnes 

qui louent un bac sont espacées. Ainsi, d’ici la fin de l’année, 3 collectes sont programmées : les 12 et 26 

novembre et le 17 décembre. 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le samedi 21 novembre. 

Comité des Fêtes Estrésien  

Fêtez Halloween avec le CDFE le 31 octobre dès 15h 

Rendez-vous à la salle André Cauchy à partir de 15h pour fêter Halloween avec vos enfants : animations + 

concours du meilleur déguisement – lots à gagner dont une tablette enfant et des bonbons – Snack et 

goûter. A partir de 19h : spectacle de magie, close up et animation par Dj FX – concours du meilleur 

déguisement – lots à gagner : tablette adulte et bonbons – snack pour tous. Entrée gratuite 
 

Voyage au Marché de Noël de Bruxelles le 12 décembre 

Le Comité des Fêtes vous propose un voyage au marché de Noël de Bruxelles le 12 décembre. 

Renseignements et inscriptions auprès de M. Lucas, 9 rue du Chalet ou M. Legrand, 40 rue de l’Eglise. 

15€ pour les adhérents, 30€ pour les non-adhérents. 

Banque Alimentaire 

Comme chaque année, la banque alimentaire organise une collecte le dernier week-end de novembre. Vos 

dons de denrées non périssables pourront être déposés en mairie les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 

aux heures habituelles d’ouverture. 

Assistante sociale 

Il n’y aura pas de permanence de l’assistante sociale le jeudi 5 novembre. En cas de besoin, vous pouvez 

contacter l’unité territoriale d’action sociale au 03 59 73 32 00. 

 

Braderie « Au Bonheur des Mômes »  

Bien Vivre à Estrées organise, le dimanche 22 novembre 2015 de 10h à 16h, dans la salle André Cauchy, 

sa 7ème braderie intitulée "Au bonheur des mômes". Sont admis à la vente tous les jeux du 1er âge aux jeux 

vidéos, les jeux de société et de construction, tous les vêtements de bébés et enfants jusqu'à 12 ans ainsi 

que tous les articles de puériculture. Cette manifestation, organisée quelques semaines avant Noël, 

permettra d'apporter plus de joie et de bonheur aux enfants et à leurs parents. Une vente de boissons et de 

restauration vous sera proposée sur place. Renseignements auprès de Philippe LENOIR (03 27 89 68 38).  

Réservation à la mairie salle des mariages, le samedi 14 novembre de 9h45 à 11h15.  

Tarif : 1 € la table de 1,65 m pour les adhérents et 5 € pour les non-adhérents.  

Les restaurants du cœur 

L’hiver approche et la campagne des Restos du Cœur va bientôt redémarrer. 

Suite au déménagement dans le sud de l’un des bénévoles, notre centre recherche un ou deux messieurs 

pour aider à l’accueil et aussi à la manutention des marchandises. Si vous avez envie de consacrer 2 heures 

environ de votre temps le mardi après-midi, vous pouvez contacter : 

- François Sarpaux, au 06 30 06 44 79 

- Marie-Christine Quin, au 06 13 96 08 17. 

Les inscriptions pour cette nouvelle campagne se dérouleront à la médiathèque le mardi 10  et le jeudi 12 

novembre de 14h à 16h. 

Les personnes concernées sont priées de se munir de tout document récent relatif à leur situation familiale, 

leurs ressources et leur loyer. Si vous vous trouvez en situation difficile, même provisoire, n’hésitez pas à 

venir nous rencontrer, chercher un petit conseil ou un colis de dépannage. Chez nous, discrétion et respect 

sont toujours de rigueur. Nous serons ouverts jusque mi-mars tous les mardis après-midi de 14h30 à 15h30. 

Téléthon 

Les 4 et 5 décembre auront lieu leTéléthon. Depuis 1987, le Téléthon est organisé par l'Association 

française contre les myopathies (AFM), pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques 

neuromusculaires (Myopathies, myotonie de Steinert) essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies 

génétiques rares. Faire un don pour le Téléthon, c’est aider et accompagner les malades essentiellement 

atteints de myopathie. 

Cette année, vous aurez la possibilité de faire vos dons dans l’urne mise à disposition en mairie ou lors 

des différentes manifestations dans la commune comme au « Estrees Halloween » du CDFE, à la 

braderie « Au bonheur des mômes » de BVE ou encore lors des matchs de foot du FCE. 

Prévention des vols sur les parkings des cimetières 

La Toussaint génère le stationnement de nombreux véhicules aux abords des cimetières, favorisant les vols. 

Les visiteurs quittent leurs véhicules les bras chargés en laissant souvent sacs et sacoches dans les 

véhicules. 

Un dispositif, dissuasif pour les délinquants et rassurant pour la population, sera mis en place par les 

services de gendarmerie. Ils sensibiliseront les visiteurs stationnés ayant un comportement négligeant en 

apposant sur le pare brise des flyers. Soyez vigilants :  

 fermer les portières et vitres du véhicule pendant votre absence 

 ne laisser aucun objet en évidence à l'intérieur du véhicule 

 ne pas hésiter à contacter la gendarmerie pour tout véhicule ou comportement suspect 


